
La piscine est de type Caneton, un modèle 
de piscine issu d’un programme national de 
construction d’équipements de type industriel, 
à la fin des années 70 et au début des années 
80. Ce programme a été lancé par le secrétariat 
d’État chargé de la Jeunesse, des Sports et des 
Loisirs sous le titre « 1 000 piscines ». Il avait 
pour but l’apprentissage de la natation suite 
aux mauvais résultats des nageurs français aux 
Jeux Olympiques de 1968. Au total, entre 600 
et 700 piscines - de type Iris, Plein-Ciel, Plein-
Soleil, Caneton ou encore Tournesol - ont fina-
lement été construites dans tout le pays et près 
de 200 sur la base du modèle Caneton.

L’établissement se compose de 3 bassins :
•	 le grand bassin, dont la toiture s’ouvre par 

beau temps offrant chaleur et luminosité 
ce qui donne l’impression d’être dans une 
piscine non couverte

•	 le bassin ludique, avec canon à eau et 
contre-courant

•	 et la pataugeoire pour les plus petits
Les usagers peuvent profiter du grand espace 
enherbé pour les bains de soleil et jeux 
d’extérieur.

Les locaux sont également dotés :
•	 d’une salle de remise en forme richement 

équipée puisqu’on y trouve 14 appareils 
(vélos, tapis de course, elliptiques, rameurs 
allongés ou semi allongés) ainsi que des 
espaliers et tables abdominales qui com-
plètent cet équipement

•	 d’un espace bien-être avec hammam et 
sauna

Il est possible d’y pratiquer plusieurs activi-
tés. L’équipe des Molières propose des cours 
d’aquagym de 45 minutes et, depuis cette ren-
trée, des séances d’aquabike avec coaching de 
30 minutes. Ces activités sont idéales pour se 
maintenir en forme, elles facilitent le renforce-
ment musculaire tout en ménageant les articu-
lations. Les abonnements se font au trimestre 
ou à l’année.
Les activités proposées par les associations 
complètent l’offre de la piscine : « Bébés 
nageurs » (à partir de 6 mois), cours de natation 
pour enfants ou adultes ou encore initiation 
à la natation synchronisée et, enfin, entraîne-
ment pour sorties plongée.

+ INFOS : www.rt78.fr (rubrique Les Loisirs)

La lettre d’information de la communauté d’agglomération RAMBOUILLET TERRITOIRES

« LA CULTURE EN 
PARTAGE »

À la fin du mois débutera la saison culturelle 
du conservatoire Gabriel Fauré.
L’occasion pour les élus de Rambouillet 
Territoires de réaffirmer leur volonté de 
permettre à tous l’accès à la culture, sur tout 
le territoire, en maintenant l’exigence de 
qualité, même avec des spectacles dont 
l’entrée est libre.
Par « tous », nous entendons tous les publics : 
les professeurs, musiciens intervenants ou 
élèves - au travers de l’action culturelle et des 
partenariats du conservatoire - étant amenés 
à jouer pour les aînés, dans les EHPAD, ou 
encore pour les enfants dans les écoles du 
territoire.
Pour « tous », cela signifie également partout, 
en étendant le rayonnement du conservatoire 
sur tout le territoire. Car cette structure a 
vocation à rayonner hors ses murs, et cela 
n’est possible qu’avec une collaboration 
fructueuse avec les acteurs culturels locaux : 
La Lanterne et la MJC, Le Cratère, La Maison 
Triolet - Aragon, La Chapelle, le centre culturel 
L’Étincelle… Ou grâce à d’autres partenaires 
tout aussi précieux : les communes ou 
paroisses, qui permettent aux artistes d’avoir 
des lieux de représentation - des salles 
communales, des églises - afin que la culture 
gagne, y compris dans de plus petites 
communes, les zones plus rurales, éloignées 
des centres-villes et des salles de spectacles.
Cette saison vous offre une multitude 
d’opportunités de vous distraire, chacun 
pourra y trouver un enrichissement personnel. 
Je souhaite que vous soyez nombreux à en 
profiter !

Marc Robert
Maire de Rambouillet
Président de la
communauté d’agglomération
Rambouillet Territoires

9 zones et 1 parc d’activités
sont sous l’égide de RT à l’échelle des 
36 communes, ce qui représente 
environ 8 000 entreprises

3 300
entrées sur la seule journée du dimanche 1er juillet, 
c’est le pic de fréquentation à la base de loisirs des 
Étangs de Hollande pour la saison qui se termine

NOUVEAUTÉ :
aquabike aux Molières

Séances de 30 minutes, avec coach, à 
raison de 10 cours par trimestre
2 créneaux sont proposés :
•	 le lundi, de 13h à 13h30
•	 le vendredi, de 12h45 à 13h15
Abonnement au trimestre ou à l’année
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(culture)

La saison 2018/2019 
sera à nouveau un  
grand cru culturel !

(page 2)

Le Paris Brass Quintet, le 29 mars au centre culturel L’Étincelle à Ablis ©DR

(édito) (dossier) 
STRUCTURES NAUTIQUES 

LA PISCINE DES MOLIÈRES

(en bref)
MOBILITÉ
Vélos à assistance électrique
Île-de-France Mobilités étudie la possibilité 
de mettre en place un service de location 
longue durée à Rambouillet. L’objectif est 
de permettre aux habitants du territoire de 
bénéficier d’une solution de mobilité sup-
plémentaire dans une logique de dévelop-
pement durable et de protection de la 
santé publique. Dans les Yvelines, d’autres 
grandes villes ont déjà manifesté leur inté-
rêt pour ce dispositif : 20 000 vélos seront 
mis à la disposition des Franciliens au cours 
du 1er semestre 2019.

ENTREPRISES
SIMI
Rambouillet Territoires participera au salon 
de l’immobilier d’entreprise (SIMI) qui se 
déroulera à Paris, du 5 au 7 décembre. Avec 
plus de 460 exposants et plus de 30 000 
visiteurs, ce salon est le rendez-vous à ne 
pas manquer pour faire connaître le terri-
toire aux professionnels du secteur.

CONSERVATOIRE
Projet « Chants d’ici et d’ailleurs »
À partir de chants collectés auprès des 
habitants du territoire, les équipes du 
conservatoire Gabriel Fauré et de la 
médiathèque « Les Yeux d’Elsa » à Saint-
Arnoult-en-Yvelines proposent un double 
parcours artistique. Certains chants seront 
interprétés par les élèves des chœurs ado 
et adulte, accompagnés par les ensembles 
instrumentaux de l’établissement : des 
arrangements nouveaux, créés pour l’oc-
casion, permettront de les redécouvrir, lors 
du concert de fin d’année au Cratère.
Les chants seront aussi le point de départ 
d’une création graphique : une plasticienne 
encadrera des ateliers à la médiathèque 
afin de créer des illustrations originales. En 
parallèle, un livre-CD contenant les textes 
des chansons, les illustrations et un CD du 
concert verra le jour.
Vous pouvez suggérer des chants d’ici, 
d’ailleurs, de votre enfance par mail à 
chantsdici@gmail.com.
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L’ÉTABLISSEMENT SITUÉ AUX ESSARTS-LE-ROI, à une dizaine de kilomètres 
de Rambouillet seulement, offre de beaux équipements et la possibilité de 
pratiquer de nombreuses activités…
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BIBLIOTHÈQUE SONORE
RT infos, la lettre d’infos distribuée aux habi-
tants des 36 communes du territoire, existe 
également en version parlée. L’enregistrement 
est réalisé par les bénévoles de la Bibliothèque 
Sonore de Rambouillet et du Sud Yvelines. Il 
s’adresse aux aveugles et personnes mal-
voyantes et il est disponible sur le site Internet 
de l’agglo.

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
L’association a créé une équipe RT. Les membres 
de ce collectif accompagnent des personnes de 
plus de 50 ans en situation d’isolement ou de 
précarité. Actifs au niveau de 10 communes 
de l’agglo, ils souhaitent étendre leur action 
et recherchent des bénévoles. Rejoignez-les et 
devenez, vous aussi, l’un des maillons essen-
tiels de cette belle chaîne de solidarité !

CULTURE
Saison artistique 2018/2019

RT infos : Pouvez-vous nous dire quelques mots de la nouvelle saison culturelle ?
J. Demichelis : Elle s’annonce toute aussi passionnante que celles proposées les années précé-
dentes. Salvatore Pace nous a concocté une saison riche… de découvertes, d’émotions, de curiosité. 
Une programmation aux multiples visages, aussi plurielle que l’enseignement qui est dispensé au 
conservatoire avec, toujours, de la musique, de la danse mais également du théâtre. Une soixan-
taine de manifestations qui s’annoncent palpitantes avec de nouveaux artistes et invités ainsi 
que des concerts ou galas d’élèves. Une saison synonyme d’enrichissement culturel, de moments 
d’évasion…
RT infos : Quels en seront les moments phares ?
S. Pace : Cette nouvelle programmation permet une ouverture à tous les publics, il y en aura pour 
des envies et des goûts différents. À noter des temps forts, avec les 3 concerts à La Lanterne : 
l’Orchestre National d’Île-de-France le 24 novembre, Émile Parisien & Vincent Peirani le 12 janvier, 
Les Stentors le 18 mai, qui seront pour l’occasion accompagnés par la Maîtrise de Rambouillet. 
Autres points d’orgue : l’Ensemble Jazz de la Musique de l’Air, la pianiste Katherine Nikitine, le 
Paris Brass Quintet, le Quatuor Ludwig, les très jolis projets de mon équipe de professeurs avec 
« Entre tradition et modernité », « L’Histoire du soldat », « Chants d’ici et d’ailleurs », un stage de 
percussions avec le collectif « Purkwapa » au mois d’avril, de nombreux concerts dans les EHPAD, 
une rencontre de chœurs amateurs du Sud-Yvelines… Une saison qui s’annonce encore bien remplie !

Toutes les dates de la saison sur www.rt78.fr
Et bientôt dans votre boîte-aux-lettres avec la sortie de la plaquette de saison 2018-2019 !

(agenda)
CONCERT CONFÉRENCE
« Entre tradition et modernité »
Musiques populaires d’Europe de l’Est

11 novembre, 17h, à Auffargis
17 novembre, 20h45, à Clairefontaine-en-Yvelines

Venez prendre place pour ce voyage en Europe de 
l’Est et au Caucase et laissez-vous charmer par ces 
musiques envoûtantes, rythmées et virtuoses…

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr

(DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE)

Des nouvelles du parc d’activités Bel Air - La Forêt (Gazeran/Rambouillet)

Petit bilan de ce qui s’est passé sur le parc d’activités ces 
derniers mois…
25 parcelles (pour 82 803 m2) ont trouvé preneur depuis 
le début de sa commercialisation, et le parc d’activités 
continue d’intéresser chefs d’entreprises et porteurs de 
projets : 3 promesses de vente ont été signées récem-
ment pour 13 844 m2 supplémentaires. Ce sont donc 
une trentaine d’entreprises qui, d’ici peu, occupent ou 
occuperont cet espace dédié aux activités du secteur ter-
tiaire, à la petite industrie non polluante et à l’artisanat.
Concernant la parcelle se trouvant à l’entrée du parc 
(côté route du Bray), le projet a pris le nom de « Business 
ville » : là, ce sont près de 25 entreprises qui occupent à 
ce jour une partie des 46 locaux disponibles à la vente 
ou à la location.
Vous souhaitez aller faire un tour  sur le parc d’activités 
Bel Air - La Forêt? Toute la signalétique a été réalisée 
l’année dernière : totems, bi-mâts avec noms des entre-
prises, plaques et numéros de rues vous permettent de 
trouver vos repères. Les dernières sociétés à avoir ouvert 
leurs portes sont : CTA-MGA (chaudronnerie et méca-
nique de précision), Durand peinture (peinture et réno-

vation), un équipementier automobile, une entreprise 
de nettoyage industriel ou encore un cabinet d’imagerie 
médicale.
Les locaux d’ENRSOL sont quant à eux toujours en cours 

de construction.
D’autres chantiers devraient démarrer sous peu…
Retrouvez toutes les informations économiques de RT 
sur www.rt78.fr

(en images)

(VOIRIES)

Transcoms
La communauté d’agglomération Rambouillet 
Territoires exerce la compétence voirie depuis sa 
création. À l’origine, il s’agissait de prendre en charge 
60 km de routes d’intérêts communautaires. Ces 
voiries, transférées par les communes à Rambouillet 
Territoires, sont appelées « transcoms ».
Une transcom est un axe routier qui relie 2 com-
munes du territoire entre elles, ou qui est situé dans 
l’une des zones d’activités dont RT a la charge. Cela 
inclut également l’aire de stationnement commu-
nautaire située à la gare de Gazeran.
Aujourd’hui, la communauté d’agglomération a 

élargi son périmètre et ses compétences. 
Désormais, elle réalise régulièrement des travaux 
d’entretien ou d’amélioration (reprise de chaussées, 
réfection des enrobés, …) sur les 71 transcoms du 
territoire. Au total, cela représente 136 km de voirie, 
soit 11 portions d’axes routiers supplémentaires 
(pour 19 km) depuis la fusion qui a eu lieu au 
1er janvier 2017.

+ INFOS sur les transcoms, les travaux en cours 
ou à venir : www.rt78.fr/action/voiries

(DÉVELOPPEMENT DURABLE)

« FAIRE, tous éco-confortables »
Les Points Rénovation 
Info Service changent 
de nom et deviennent 
Espace Conseil FAIRE 
(Faciliter, Accompagner et 
Informer à la Rénovation 
Énergétique).

Des conseillers de l’Agence Locale de l’Énergie et 
du Climat vous y accueillent chaque semaine. Leur 
rôle : aider les habitants des 36 communes du ter-
ritoire à mieux maîtriser leurs dépenses d’énergie. 
Pour cela, ils peuvent vous guider en amont de vos 
projets de construction ou de rénovation, ils vous 
aiguillent sur les aides financières possibles ou 

encore vous conseillent sur les réflexes à adopter 
pour réduire votre consommation d’énergie et ainsi 
diminuer le montant de votre facture.
Il est possible d’y emprunter, pour quelques jours, 
des kits de mesures (composés d’instruments 
tels que wattmètre, hygromètre, luxmètre, ther-
momètre infrarouge, débitmètre…) et même, en 
période « hivernale » (aux premiers frimas, géné-
ralement vers fin octobre), une caméra thermique.
Si ces conseils sont gratuits pour les particuliers, la 
prise de rendez-vous est obligatoire.
Notez bien : à Rambouillet, depuis fin 2017, les per-
manences se déroulent dans les locaux du SITREVA.

+ INFOS : www.rt78.fr

RELAIS INTERCOMMUNAL D’ASSISTANTS MATERNELS (RIAM)
C’est un lieu d’information, de rencontres et d’échanges au 
service des parents, des enfants et des professionnels de la 
petite enfance où : les parents peuvent être informés sur les différents 
modes de garde et peuvent être accompagnés dans leurs démarches admi-
nistratives liées à leur rôle de futurs employeurs ; les enfants accueillis par des 
assistants maternels peuvent ponctuellement bénéficier d’activités collectives 
qui sont des temps d’éveil et de socialisation ; les assistants maternels peuvent 
avoir un accompagnement/soutien dans leur pratique quotidienne et ont la 
possibilité de se rencontrer et d’échanger sur leur pratique professionnelle.

+ INFOS : www.rt78.fr/action/cias-riam

À tout moment vous pouvez vous 
connecter sur notre site Internet et 
retrouver nos rubriques « agenda », 
« actualités »...

www.rt78.fr
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(LE SAVIEZ-VOUS ?)
(la parole à...)

 Janny DEMICHELIS, vice-présidente, déléguée
« Conservatoire et Actions culturelles du territoire »

et Salvatore PACE, directeur du conservatoire Gabriel Fauré >

BEL AIR - LA FORÊT EN CHIFFRES
82 803 m2 de terrain - 27 290 m2 de
construction - Près de 315 emplois
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